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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 40 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

Site WEB : http://ref-union.org/   
 
 

   INFOS NATIONALES 
 
 
 
 

HAMEXPO 2013 
Salon International du radioamateurisme 

et de la radiocommunication 
 

LA DATE ?  12 OCTOBRE 2013 
LE LIEU ?  TOURS BIEN SÛR ! 

 
 
 

Revue Radio-REF de septembre 
 

La revue de septembre (No 868) a été déposée à la poste vendredi 13 septembre. 
 

ÉVÈNEMENTIEL 
TECHNIQUE 
l Adaptateur d’impédances Bramham  
l La « Box »… interface radio/transverter  
l Interface homme/machine universelle pour transceiver 
ASSOCIATION 
RUBRIQUES 
l CW infos  
l Comment ça marche ?  - l Formation radioamateur  
l Activité spatiale radioamateur  
l Concours HF  
l Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22  
l Concours THF  - l Trafic en THF  
l Du côté des YL  - l QSL infos  
 

Vous pouvez consulter les rubriques associatives de ce numéro sur le site web de la revue : 
http://radioref.ref-union.org/ 
 

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air 
 

Il est diffusé chaque samedi matin sur les bandes 80 et 40 mètres depuis la Maison des 
Radioamateurs de Tours en RTTY, CW et phonie.  
 

Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
 

73 de Francis F6ELU 
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Commission des concours 
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

IARU UHF du 05/10/2013 à 14:00h UTC au 06/10/2013 à 14:00h UTC 
Bandes: de 432 MHz à 47 GHz - Correcteur F4CIB. - Logs à iaruuhf@ref-union.org 
Règlement sur  http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

German Telegraphy Contest    0700Z-0959Z, Oct 3 
SARL 80m QSO Party     1700Z-2000Z, Oct 3 
NRAU 10m Activity Contest  1700Z-1800Z, Oct 3 (CW) and 1800Z-1900Z, Oct 3 (SSB) 
    and 1900Z-2000Z, Oct 3 (FM) and 2000Z-2100Z, Oct 3 (Dig) 
YLRL DX/NA YL Anniversary Contest  1400Z, Oct 4 to 0200Z, Oct 6 
15-Meter SSTV Dash Contest    0000Z, Oct 5 to 2359Z, Oct 6 
TARA PSK Rumble Contest    0000Z-2400Z, Oct 5 
EPC Russia DX Contest     0400Z, Oct 5 to 0359Z, Oct 6 
Oceania DX Contest, Phone    0800Z, Oct 5 to 0800Z, Oct 6 
GTC CW Cup      1200Z, Oct 5 to 1200Z, Oct 6 
TRC DX Contest      1200Z, Oct 5 to 1200Z, Oct 6 
WAB HF Phone      1200Z, Oct 5 to 1200Z, Oct 6 
EU Autumn Sprint, SSB     1600Z-1959Z, Oct 5 
California QSO Party     1600Z, Oct 5 to 2200Z, Oct 6 
UBA ON Contest, SSB     0600Z-1000Z, Oct 6 
RSGB 21/28 MHz Contest    0700Z-1900Z, Oct 6 
International HELL-Contest 1600Z-1800Z, Oct 5 (80m) and 0900Z-1100Z, Oct 6 (40m) 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous !  
73 de la commission des concours. 
 

Réseaux F9TM 
 

Classement du réseau 3536 kHz fin septembre. 
1er F8IL et 105 ans le 18 septembre, 2ème F6HFL, 3ème F8CSL, 4ème F5UMU, 5ème F6CDN. 
73 de F6BSP 
 

Radioscoutisme 
HB9S en opération pour la dernière fois les 19 et 
20 octobre prochain 
En raison du déménagement en 2014 du bureau 
mondial des l'organisation scoute (OMMS) de 
Genève vers d'autres cieux, la station HB9S 
émettra pour la dernière fois lors du prochain 

Jamboree sur les Ondes. Une QSL spéciale sera émise à cette occasion. L'équipe habituelle 
sera renforçée sous la direction d'Yves, HB9AOF, directeur de la station et de Richard, 
PA3BAR, organisateur mondial du JOTA. 
Établir un contact avec HB9S peut cependant demander parfois un peu de patience car de 
nombreuses stations appellent en même temps. Les opérateurs feront de leur mieux pour 
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prendre contact avec les stations scoutes à travers le monde et parler aux scouts dans autant 
de langues que possible. 
HB9S QTH locator: JN36AE latitude : 46° 12' 18" 38 N longitude : 6° 2' 19" 17 E. 
Fréquences scoutes habituelles à retrouver sur http://radioscoutisme.sgdf.fr sous l'onglet 
Réseau radio-scout 
73 de Maurice F8WBE, coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le 
Scoutisme Français. 
 

Activités YL 
 

Bonjour les YL, 
  
Le salon HAMEXPO aura lieu de 12 
octobre. 

Comme l’année dernière un point rencontre YL aura lieu à 11h. 
Venez nombreuses! 
Au plaisir de vous voir! 
Par ailleurs, une mail-liste est en place pour ceux qui veulent recevoir les informations: 
http://www.ref-union.net/yls/fr/contact-fr  
Le site web : http://www.ref-union.net/yls/fr/  
73 33 88 de Sophie F4DHQ - f4dhq@orange.fr  
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

25 – Doubs 
Indicatif spécial TM25FDS pour la fête de la science 
 

Le REF 25, l'ED39, les radios-club F6KSD et F5KMY s'associent pour promouvoir le 
radioamateurisme à  l'occasion de la fête de la science qui se déroulera du jeudi 10 au 
dimanche 13 octobre à Besançon, dans le domaine universitaire de La Bouloie.  
Outre des réalisations de petits manipulateurs CW, expérimentations de tous genres avec 
suivi de ballon sonde, les membres activeront l'indicatif spécial TM25FDS en SSTV, VHF, 
UHF, HF tous modes. 
Une QSL spéciale sera envoyée systématiquement pour chaque QSO ainsi qu'aux écouteurs 
qui en feront la demande à F5KMY QSL manager.  
Nous espérons vous contacter nombreux. 
73 de Marie F5UAY 
 
57 – Moselle 
Activation du DFCF 57-033 

 

F4KIY sera en portable le samedi 5 octobre à partir de 08 h 00 sur 
le DFCF 57-033 le Petit Ouvrage du Bovenberg à Éblange. 
 
Nous serons QRV sur 40m et 2m (peut être plus si possible). 
 
73 de Jean-Luc F1ULQ 
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63 – Puy de Dôme 
Le REF63 avec TM63ISS à la nuit des étoiles d'Auvergne 
 

Le REF63 poursuit l'activation de TM63ISS jusqu'au 5 octobre 2013.  
Le planning de l'activation est disponible sur le site internet du REF63. 
QSL Bureau et direct via F5KDC, et QSL électronique eQSL et LoTW via TM63ISS. 
L'AG du REF63 se tiendra le 13 Octobre à 9 h 30 au radio club F5KDC, Boulevard Jean 
Moulin à Clermont-Ferrand 
73 de F4HCI, Pierric, Secrétaire du REF 63. 
 

67 – Bas-Rhin 
Le REF67 à la fête de la science 

 

Pour la première fois, l'association REF67 participera à la Fête 
de la Science 2013. Cette manifestation se déroulera, à 
Strasbourg, au Palais Universitaire, place de l'Université, 
les 11, 12 et 13 octobre.  
De nombreuses manifestations sont prévues. 

Les radioamateurs seront actifs samedi 12 de 10 h à 18 h et dimanche 13 de 14 à 18 h. 
Trois activités sont prévues : 
- un trafic en décamétrique avec la station du radio-club F6KQV. 
- une série de petites manipulations ayant pour initier le public aux mystères de la radio. 
- des essais en SHF permettant aux visiteurs de découvrir la magie de la propagation sur ces 
bandes. 
Venez nombreux nous encourager ! 
73 de Jean-Claude F6IRS pour le REF67 
 

88 - Vosges 
TM24FIG  pour le 24ème Festival International de Géographie 
 

Dans le cadre du 24ième Festival 
International de Géographie qui se 
déroulera du 3 au 6 octobre 2013 à Saint-
Dié-des-Vosges, un groupe d'OM activera 
l'indicatif spécial TM24FIG sur les 
bandes VHF et HF en phonie, télégraphie 
et modes numériques.  
 

Une QSL spéciale sera éditée pour l'occasion (QSL via F6CSQ). 
Diverses activités seront présentées au public :  
- Démonstration de trafic 
- Démonstration d'APRS 
- Le vendredi 14 chasse au renard. 
- Ateliers "J'écris mon prénom en morse", "Quel indicatif pour quel pays".  
Nous serons à la NEF, rue des frères Mougeottes, à Saint-Dié-des-Vosges. 
N'hésitez-pas à venir nous saluer si vous passez dans le coin. 
73 de Thierry F4GVO 
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89 - Yonne 
Cours à F5KCC 

 

Les cours de préparation à l’examen d’opérateur sont dispensés à 
Monéteau au local de  F5KCC radio-club de l’Yonne à Monéteau par 
Philippe F1IQE le samedi après-midi et à Villeroy (Sénonais) par Daniel 
F1PZZ le mardi de 18 h à 20 h. 
Reprise des cours à Villeroy le 1er octobre 2013. 
MONETEAU : Philippe GERARD (F1IQE) philippe.gerard@voila.fr  
VILLEROY : Daniel LOISON (F1PZZ) f1pzz@orange.fr 
73 de  Daniel F1PZZ 
 

 

   INFOS DIVERSES 
 
Indicatif spécial 6V7T 
 

Je serais de nouveau 6V7T du 11 au 14 octobre 
2013 chez jan François 6W7RV et activerai 
depuis iota AF045 île de N'gor durant cette 
période pendant trois jours. 
 

Trafic du 40 au 10 m  avec l'indicatif 6V7T/P.  
 

Sinon je serais actif du 8 au 10 et du 14 au 17 à la 
Somone 6V7T comme d'habitude. 
QSL via HC directe F5RAV  

73 de Luc F5RAV 
 

Cours de CW du Réseau de l'Amitié "RA9" 
 

Ils ont repris à l'initiative de son créateur F6EEZ Henri, secondé 
par F6HKS Francis, nous nous retrouvons tous les matins sur 
3,654 MHz à partir de 06 h 45 TU pour dispenser des cours de 
CW destinés aux OM désireux de reprendre la télégraphie. Les 
cours débutent à 07 h 15 TU.  
Lundi et mardi : 4 textes en clair plus quelques groupes de 
chiffres et ponctuations. 

Jeudi, 7 paragraphes de 10 groupes de lettres, chiffres et ponctuations. 
Mercredi et vendredi nous opérons librement avec différents manipulateurs : pioches, vibro 
ou à l’électronique. 
A l'issue du cours nous passons en SSB sur 3,6585 MHz afin d'effectuer la correction. 
Pour toutes explications complémentaires, j'ai crée sur mon site une rubrique RA9 que je 
vous invite à consulter. 
Vous y trouverez des enregistrements du jeudi. : 

http://f6hks-francis.e-monsite.com/ 
ou si i besoin mon adresse mail : francis.marc@voila.fr  
Au plaisir de vous retrouver sur la fréquence du RA9  
 

73 à tous de la part d'Henri F6EEZ et Francis F6HKS 
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Activité de F4GTB/P 
 

Le samedi 5 octobre j'activerai en même temps, sur la commune de St Ouen sur Morin : 
 

 - Le FFF-281 / Natura 2000 : "Le Petit Morin de Verdelot à St Cyr-sur-Morin" 
 - Le DMF 77-050 : Le moulin de St Ouen sur Morin 
 - Le DFCF 77-189 : Le château de Moras sur la même commune 
 

QRG : 80/40/20m, en SSB uniquement 
QTR : Entre 0600 et 1300 UTC environ 
 

73 de Christophe F4GTB 
 
Une vie d’OM en 73 portraits 

 

Le livre de F3CY « Une vie d’OM en 73 portraits 
» est épuisé depuis un certain temps. Pas mal 
d’OM ayant connu la période décrite par F3CY 
dans son ouvrage souhaitaient se procurer le livre, 
mais c’était très aléatoire, très peu circulent sur le 
marché de l’occasion. 
 

Avec l’autorisation de Mme Deffay, XYL de 
F3CY, trois OM se sont mis au travail et ont 
reproduit numériquement l’ouvrage.  
 

Il est disponible sur le site web du REF-60 :  
 

http://www.ref60.org  
 

Pourquoi le département de l’Oise ? Tout 
simplement parce que Michel F3CY fut le 
Président du REF-60 et qu’il a laissé de par sa 
forte personnalité une empreinte durable dans le 
département.  
 

Bonne lecture ! 
73 de Jean F5PCX. 
 
F4BYP/P en DFCF 02-039 
 

Le  mercredi 09 octobre 2013, à partir de 06 h 00 TU + suivant qrm, F4GTT Denis, et 
F4BYB Éric seront F4BYB/P sous la référence DFCF 02-039 la tour de BOIS-BELLEAU 
(02400). 
Nous serons actifs en HF SSB sur 40 mètres et peut-être 80 mètres suivant l'état de la 
propagation. 
J'espère que nous aurons l'occasion de vous contacter ou de vous rencontrer. 
Les cartes SWL sont également les bienvenues. 
 

73 d'Éric F4BYB 
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 À la boutique du REF 
 
 

 
 

http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311 
 

 
 
   BULLETIN F8REF 
 
 
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de 
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de 
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF-Union de préférence à d’autres.  
 

La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre  
diffusion n'engage en rien notre association. 
 

Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF message à  f8ref (at) ref-union.org 
 

Merci d'envoyer, sous forme de pièces jointes à votre message, les textes à insérer sans 
mise en forme (format "doc" ou "txt") et les  images séparées  en format "jpg" à cette 
adresse le mercredi à 12 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.ref-union.org  
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin 
 


